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OBJET DE LA RÉUNION :
Christian HENNEBELLE rappelle l’ordre du jour de cette commissions géographiques à laquelle sont
conviées les 16 communes du bassin versant de la Clarence.
M HENNEBELLE expose ensuite les prochaines échéances sur le projet :
•

une réunion de concertation, présidée par le sous-préfet, sera organisée le 26 avril afin de
valider les aléas sur l'ensemble des communes

•

A la suite de cette réunion de concertation, la DDTM organisera des réunions de travail autour
des enjeux avec chacune des communes.

ISL Ingénierie, représenté par M De Bonviller présente le plan de la présentation :
•

Rappel sur les objectifs et le contenu d’un PPRi

•

Qu’est ce que l’aléa inondation?

•

Que nous ont appris les enquêtes et les derniers événements de crue?

•

Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu dans l’inondation des secteurs à enjeux?

•

L’événement centennal : que signifie t’il, comment peut on le décrire?

•

Les données, méthodes, outils utilisés pour réaliser les cartes d’aléa,

•

Les résultats sous forme cartographique,

•

Questions/réponses.

Le compte rendu ci-après s’attache à transcrire les échanges et discussions durant cette réunion.
Suite à la présentation de la méthode d'élaboration des cartes, les communes ont été invitées à
prendre connaissance des planches cartographiques attachées à leur commune et à faire part de
leurs premières impressions.

QUESTIONS – ÉCHANGES
L'assitance interroge sur la compatibilité entre le PLU, le SCOT et le PPRI d'une part et sur la nature

des prescriptions liées au PPRi.
M HENNEBELLE explique que le PPRi n'a pas vocation à mettre à jour le PLU. Le PPRi sera annexé
au PLU et à priori, c'est la contrainte la plus forte qui prime.
M HENNEBELLE poursuit en indiquant qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur la nature même
des prescriptions en fonction de l'aléa et des enjeux. Il rappelle les échéances en indiquant que
chacune des communes sera rencontrée pour discuter avec elle des projets d'urbanisme en cours
et/ou prévus.

Il est posé la question de la solidarité amont-aval notamment pour les problématiques de
ruissellement.
M HENNEBELLE indique que toutes les communes impliquées dans les phénomènes de
ruissellement sont intégrées à la démarche du PPRi, tant celles situées en tête de bassin que celles
situées plus en aval. Il indique qu'il pourra être envisagé de proposer des prescriptions sur les zones
blanches, notamment sur l'imperméabilisation du sol. Encore une fois, M HENNEBELLE souligne
l'importance de la concertation de l'ensemble des acteurs du territoire à l'amont comme à l'aval.
Durant les échanges, les points suivants ont été relevés :
Sur Bours : sur Monneville, les vitesses sont fortes. Une classe d'aléa supérieur pourrai être appliquée
(remarque 1 – Slide 2 et 3). A contrario, sur Noyelles, le passage de l'aléa fort écoulement à
conditions extrêmes est surprenant car il n'est pas constaté de changement d'écoulement d'amont en
aval (remarque 2 slide 4 et 5).
Sur Marest, un figuré jaune pourrait concerner le chemin du Tabor.
Sur Cauchy, les ruissellements ont bien été observés. Un axe complémentaire de ruissellement
pourrait être ajouté allant vers la briquetterie (remarque 3) tandis qu'un secteur urbanisé est inondable
à proximité de l'entreprise (remarque 2). Par ailleurs, le long du Rimbert, un secteur urbain est touché
(remarque 1).
Sur Ferfay, l'accumulation d'eau le long de la rue Allende n'a jamais été observée.
Sur Burbure, un axe de ruissellement n'apparaît pas (remarque2) tandis qu'il est suggéré de passer
en classe supérieure l'aléa au droit du franchissement du talweg par la route (remarque 1).
Sur Allouagne, la carte semble sous estimer un peu les hauteurs d'eau observées par exemple en
2002 boulevard du Gal de Gaulle. Il en est de même du secteur des écoles. Chacun s'accorde pour
fournir tous éléments qui pourraient étayer le propos et préciser la carte. Suite à la réunion, il est fait
mention d'un repère de crue boulevard du Gal de Gaulle qui conduirait à une hauteur de 93 cm
atteinte en 2002 au n°67 de la rue.
Sur Auchel, certaines voies de circulation indiquées hors aléa ont été inondées.

Les annexes détaillent pour ces communes les précisions demandées et les modifications à apporter.

Réunion géographique Sud

BOURS

Remarque 1 : Passer
en orange-jaune

RECTIFICATION PROPOSEE - BOURS

passage en
jaune/orange à
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BOURS

Remarque 2 :
Passer en orange et
jaune

RECTIFICATION PROPOSEE - BOURS

+ passage en
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MAREST
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chemin du Tabor

RECTIFICATION PROPOSEE - MAREST
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Remarque 1 : Bleu

Remarque 2 Bleu

Remarque 3
ajouter axe
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RECTIFICATION PROPOSEE - CAUCHY
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FERFAY

RECTIFICATION PROPOSEE – FERFAY : enlèvement bande bleue
Remarque 1 : à enlever
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Remarque 2 : Axe de
ruissellement vers la
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Remarque 1 : Niveau d’eau>1 m?
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RECTIFICATION
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Carte
initiale

RECTIFICATION COMPLEMENTAIRE ALLOUAGNE : ruissellement
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AUCHEL

Routes
inondées

RECTIFICATION PROPOSEE – prise en compte des remarques avec un axe
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RECTIFICATION PROPOSEE - AUCHEL

